À Montréal, il y a beaucoup de methamphétamine.
C’est ce qu’on retrouve le plus souvent dans le
speed. Celui-ci est dans la famille des amphétamines. L’effet de l’amphétamine dure environ 2 ou 3
heures, mais la methamphétamine elle dure de 8 à
12 heures. En mélangeant la methamphétamine
avec certains solvants, elle devient pure et fait de
petits cristaux que l’on appelle Crystal Meth.

À Montréal, il y a beaucoup de meth
C’est ce qu’on retrouve le plus so
speed. Celui-ci est dans la famille de
nes. L’effet de l’amphétamine dure e
heures, mais la methamphétamine el
12 heures. En mélangeant la meth
avec certains solvants, elle devient p
petits cristaux que l’on appelle Crys

Malgré le fait qu’il y a du Crystal Meth partout autour de nous (au Canada et
aux États-Unis), il n’y a jamais eu de gros réseau de cette drogue à Montréal.
On pense que ça serait parce que cette drogue n’est pas très avantageuse pour
les vendeurs car elle magane très rapidement, c’est une drogue qui ne coûte
pas cher et dont les effets durent très longtemps. Depuis quelque temps dans
certains quartiers de Montréal, on voit ou on entend parler du Crystal régulièrement.
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Le Crystal peut-être coupé avec beaucoup de choses, ce qui fait varier la
qualité du produit. Il est fumé ou injecté et il crée facilement une dépendance.
Chez les gens qui sont plus sensibles aux drogues, ça peut créer à une psychose toxique. C’est une drogue qui peut provoquer de la parano ou avoir des
comportements sexuels non-désirés et à risques.
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Lorsque l’on consomme du Crystal Meth, il est recommandé de prendre le
temps de bien s’alimenter et de se reposer. C’est une bonne idée de manger
salé (sodium) avant de consommer du Crystal parce que pendant la conso on
en perd beaucoup en transpirant. Il ne faut surtout pas le mélanger avec
d’autres stimulants et ne jamais échanger son matériel de consommation.
Pour ceux qui fume leur drogue, il y a des embouts pour vos pipes et c’est
gratos dans les sites fixes. Pour connaître leurs emplacements tu n’as qu’à
appeler info santé au : 811.
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Depuis maintenant 1 an et demi à Gatineau, il y a du Crystal
Meth dans la roche. Une travailleuse de rue m’a mentionné que
les gens qui en consomment ont remarqué des changements sur
leur santé : assèchement de la peau, plaques rouges et blessures
sur la peau. Si tu es à Gatineauet que tu veux du soutien, appelle
l’équipe de CIPTO au 819-770-7249
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L’ADDICQ
C’est quoi ??
L’Association pour la Défense des Droits et
d’Inclusion des personnes qui Consomment des
drogues du Québec.
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Les personnes qui consomment des drogues et
leurs alliéEs de partout à travers le Québec.
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Pourquoi ??
Pour se rassembler et faire en sorte que nos voix
soient entendues dans le but d’améliorer nos
conditions de vie.

Pour plus d’info sur l’ADDICQ, pour devenir membre
ou participer aux activités et actions, consulte l’onglet
ADDICQ sur le site www.linjecteur.ca et envoie un
courriel à l’adresse suivante addicq@live.ca. Tu peux
aussi nous téléphoner au 514 847-0067 poste 214.
Parles en à l’équipe de l’organisme que tu fréquentes.
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